CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Art. 1 : CASH4GOLD.FR est une marque de CASH4GOLD-ZIMBRIS SAS (France). CASH4GOLD s’engage à
offrir à ses clients la garantie du prix d’achat le plus haut pour les objets en métaux précieux de ses clients,
un service de qualité, clair et compréhensible. Pour toute précision, n’hésitez pas à appeler le
04.91.51.57.57

Art. 2 : CASH4GOLD n’est pas une obscure société anonyme. CASH4GOLD appartient à M. Marc ZIMBRIS,
Expert en bijoux et pierres précieuses depuis 3 générations, de père en fils. CASH4GOLD est enregistrée
au Registre du Commerce de Draguignan N° 529 597 650 ; N° de TVA Intracommunautaire FR86 529 597
650, Code APE : 4791 A, N° enregistrement au Bureau de la Garantie de Marseille : 278/2010, Siège Social
: La Rose des Vents, Quartier le Paradou, 83790 Pignans, Administration : 44/46 rue Saint Bazile, 13001
Marseille, adresse postale : ZIMBRIS - BP 15505 MARSEILLE Cedex 2.

Art. 3 : CASH4GOLD achète l’OR et tous métaux précieux sous forme de bijoux, déchets, pièces, lingots ou
toute autre forme.

Art. 4 : CASH4GOLD recevra vos objets par voie postale adressés à ZIMBRIS - BP 15505 MARSEILLE Cedex
2. Vous pouvez également vous rendre dans nos bureaux de Marseille 13001 au 46 Rue Saint Bazile, du
lundi au vendredi. Nous ne recevons pas au siège de la société.

Art. 5 : Notre proposition d’achat vous sera transmise par e-mail à l’adresse électronique que vous aurez
fournie lors de votre création de compte. Vous devrez nous signifier votre accord ou votre refus par e-mail
également.

Art. 6 : Vous bénéficiez automatiquement de la possibilité de changer d’avis pendant 10 jours après
l’acceptation de notre offre. Dans ce cas, tous vos objets vous seront retourné après réception de notre
chèque en retour, en contre-remboursement des frais de port et d’assurance. Vous objets vous seraient
également retournés, sans réponse de votre part dans les 30 jours suivants l’envoi de notre proposition
d’achat, dans les mêmes conditions.

Art. 7 : Si vous désirez que CASH4GOLD vous retourne vos objets qui ne seraient pas en métaux précieux
(plaqué-or, rhodié, fantaisie, perles, etc..), n’oubliez pas de cocher la case prévue à cet effet. Ils vous seront
retournés contre-remboursement des frais de port et d’assurance. Dans le cas contraire, nous procèderons
à leur destruction sans frais.

Art. 8 : Si vous choisissez la réception du paiement par virement bancaire sur votre compte ou Mandat Cash
Urgent, vous abandonnez expressément la possibilité de changer d’avis. Pour retirer votre argent en
espèces, vous devrez présenter la même pièce d’identité que celle dont vus nous aurez envoyé la
photocopie. Vous serez avisé de la mise à disposition de votre virement bancaire par e-mail ou de votre
mandat par e-mail et/ou téléphone.

Art. 9 : Les pierres, perles ou autres ornements qui agrémentent vos bijoux ne seront pas pris en
considérations dans notre offre d’achat sauf : Diamants de plus de 0,10 carats (diamètre 3 mm environ)
Saphirs, Rubis et Emeraudes en bon état de plus d’un carat (plus petite dimension d’environ 5mm).
Vous recevrez pour ces pierres une proposition séparée que vous pourrez accepter ou refuser,
indépendamment de notre offre pour les Métaux Précieux et l’Or de vos bijoux. Cette proposition sera
basée sur les prix de gros Hors Taxes du marché international, moins 20%. Toutes les autres pierres qui que
celles qui recevront une offre d’achat de notre part ne seront pas démontées ni rendues et vous acceptez
donc expressément de les abandonner. En effet le démontage des petites pierres est très délicat et la valeur
des pierres ainsi récupérées ne couvrirait pas les frais de desserti, de nettoyage, de tri, d’évaluation, etc…

Art. 10 : Frais sur paiements : Les paiements par chèque ou virement sont effectués dans aucun frais à votre
charge. Seuls les paiements par Mandat Cash Urgent seront diminués des frais réels postaux en vigueur.

Art. 11 : Taxes et Fiscalité : Si une taxe s’applique sur la vente de votre Or, elle sera indiquée et prélevée
par nous pour le compte du Trésor Public. Dans tous les cas, vous n’auriez aucun impôt à payer par la suite.

